PREMIER MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
centre, dans le sens du plan cles deux axes. J'ai vise" le point situe' dans -N° XXX.VIIL la partie la moins colored de 1'espece de spectre qui traverse Tanneau central, supposant que ce point devait repondre a peu pres a 1'axe des anneaux jaunes ou jaune-orange". Par un a litre precede" M. Biot a trouve 3i° 87' : la difference est de kkr. Elle peut tenir a quelque inexactitude dans mes mesures, que j'ai faites avec un instrument peu commode, ou a quelque l^gere difference de nature entre les topazes que nous avons employees.
A. Apres avoir determine sur une plaque parailele aux faces cle clivage la trace du plan des deux axes optiques, que nous avons nomme plan des xy, j'ai divise ce cristal en deux morceanx, et j'ai fait tailler dans Fun deux faces paralleles au plan des axes optiques, ou plan des xy; et dans 1'autre les deux coupes ont e*t6 exe'cute'es perpen-diculairement a 1'axe des x, qui divise en deux parties e"gales Tangle obtus des axes optiques, c'est-a-dire paralielement au plan desyz; ainsi ces riouvelles faces sont, dans cliaque morceau, paralleles a 1'axe des y qui divise en deux parties e"gales Tangle aigu des axes optiques; mais dans le premier morceau elles sorit paralleles au plan des axes optiques, et dans le second lui sont perpendiculaires. Ges nouvelles faces ont ete ex^cut^es en me"me temps sur les deux morceaux, qu'on avait colics Tun centre 1'autre par une des faces de clivage, afin de pouvoir les travailler ensemble et leur donner la m&me epaisseur dans le sens perpendiculaire aux nouvelles laces, direction suivant laquelle je voulais faire passer deux faisceaux lumineux pour juger de leur difference de marche par les moyens delicals que fournit la diffraction.
5. J'ai Thormeur de mettre sous les yeux de TAcade"mie les deux petites plaques qui ont servi a cette experience : elles n'ont pas e"te polies, mais simplement doucies, parce que le frottement vif n<kes-saire pour polir aurait pu les e"chauffer de maniere a ramollir le mastic en larmes qui les reunit, et derariger les faces cjui devaient rester dans le m6me plan pendant le travail des deux autres. Je les ai ensuite serre"es entre deux placpes de verre a faces paralleles, apres avoir enduit leur surface d'une le"gere'cou'che de t^r4benthine de Venise, qui avait

